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La Poste Immo du Colombier a sollicité l’ALEC du Pays de Rennes pour réaliser une animation de 

sensibilisation auprès de ses salariés sur les thématiques des économies d’énergie et d’eau, aussi 

bien au travail, qu’au quotidien à leur domicile. L’objectif de cette démarche était également de 

contribuer à la mobilisation collective et d’apporter une dynamique de groupe. 

Afin de répondre à cette sollicitation et aux besoins de La Poste Colombier, l’ALEC du Pays de 

Rennes a proposé une animation intégrant plusieurs « pôles thématiques » sur une matinée, le 

jeudi 24 avril 2016 : 

• Éco-gestes au bureau 

• Éco-gestes au quotidien 

• Performance énergétique dans l’habitat, neuf et rénovation-aides financières associées 

Les salariés ont eu l’occasion d’échanger avec les conseillers spécialisés présents sur chacun des 

stands. Des échantillons de matériaux, des équipements de démonstration, des guides et 

documentations thématiques étaient mis à la disposition des salariés. En parallèle, un grand quiz sur 

les économies d’énergie était organisé, un sablier de douche était remis à tous les participants, un kit 

énergie a été remporté par 10 gagnants tirés au sort. 
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Cette animation a rencontré un franc succès tant au niveau de la fréquentation que du ressenti 

des salariés qui souhaitent renouveler plus régulièrement cette animation. Au total, plus de 120 

salariés ont été sensibilisés et ont pu échanger avec les conseillers sur des sujets précis comme les 

éco-gestes sur l’éclairage, le multimédia, la régulation, le choix de produits isolants, etc. 

  

 

Témoignages des salariés : 

Stands d’information très intéressants. Les interlocuteurs sont réactifs, passionnés et à 

l’écoute. Bref, dans sa globalité, une très bonne animation ! Merci pour ce moment ! 

Initiative intéressante , à renouveler et à exporter dans les différentes entités 

- See more at: http://www.alec-rennes.org/2016/04/la-poste-sensibilise-ses-salaries-avec-

lalec/#sthash.zuR4N0jA.dpuf  
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